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CIST – Axe « Régionalisations dans le monde » 
Réunion de lancement, 10 10 2012 

CR résumé 
 
 
Participants : sur les 36 personnes qui se sont déclarées intéressées par l’Axe (et appartenant à 24 
équipes et huit disciplines différentes – mais avec 70% de géographes), 24 personnes ont participé à la 
réunion de lancement de l’Axe du 10 octobre 2012. Cette large participation autorise le lancement de l’Axe.  
 
Les participants ont orienté ainsi le contenu de cet Axe : 
 

 Un vocabulaire à éclaircir : 
- « Europe », « voisinage », « régionalisation » et « régionalisme » … 
- aspects conceptuels : région, fusy borders, discontinuités, interface … 

 
 Dimension européenne de la thématique régionale, en réunissant nos spécialistes du Voisinage Est 

et du Voisinage Sud.  
- question clé de la « puissance européenne », notamment sa puissance normative, territoriale, 

économique et politique (Politique Européenne de Voisinage…) 
- effets de l’intégration régionale avec les Voisins (ou de la non-intégration !) sur les territoires 

français et européens 
- coopération décentralisée.  

 
 Comparaisons (Europe, Asie, Amériques…). Cela suppose une organisation du travail spécifique 

(coopération avec des réseaux de chercheurs européens, du Voisinage et d’autres régions du 
monde).  

 
 Le transfrontalier fait partie de cet Axe, si cela porte sur les contacts centre-périphérie significatifs 

des enjeux régionaux.  
- voir le transfrontalier en Russie, qui est immédiatement une question de politique étrangère 
- thématique des frontières barrières vs. charnières (cf. Jean Gottmann) 
- questions de l’imaginaire national, des appartenances et des représentations. 

 
 Intérêt de traiter des liens de la recherche avec politiques publiques (PEV…) : 
- porter les résultats de recherche à la connaissance des acteurs politico-institutionnels ; 
- travailler sur la façon dont ces acteurs se saisissent de l’enjeu régional.  

 
Fonctionnement de l’Axe : P. Beckouche accepte d’animer l’Axe dans un premier temps, s’il est secondé 
par au moins deux collègues. Plusieurs se proposent : M-L Pelus-Kaplan, J-Y Moisseron (si Petia Koleva 
s’occupe de l’Axe Conflits et compromis) ; B. Loyer va voir du côté de l’IFG, E. Ruellan du côté de Mistrals.   
 
Premiers séminaires envisagés, afin d’approfondir nos échanges : Vocabulaire ; « Région européenne », 
voisinages Est et Sud ; Méditerranée ; Energie et voisinages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


